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Gand, dimanche, le 9 octobre 2022.
Chers famille, amies et amis,
Anne de Clèves a eu de la chance. Après six mois,
le Roi Henry VIII demande l’annulation de son
mariage avec celle qui est sa quatrième femme,
pour non consommation. Anne marque son accord
et Henry reconnaissant, lui accorde une
substantielle dote, elle devient la « sœur aimée du
roi ». Elle lui survit de dix ans. On peut admirer son
portrait au Louvre, peint par Hans Holbein le Jeune.
Le Danemark et l’Allemagne sont derrière nous,
ainsi que Stad aan ‘t Haringvliet ou nous avons
rendu visite à nos amis Marjan et Will. La roulotte
que Marleen a rebaptisée « Charlotte » (char-lotte),
se trouve parquée a côté de notre maison en
attendant de rejoindre ses quartiers d’hiver chez
Annemie à Oosterzele.
Sur notre trajet de retour, nous avons fait une halte
à Emmerich-am-Rhein, une ville où nous nous
sommes amarrés par deux fois en descendant le
Rhin avec le Chat Lune. Le magasin de bonbons
Katjes est situé le long de la « Rheinpromenade ».
Découvert lors de notre passage en bateau, nous
avons la tradition d’y acheter des eucalyptus et des
« dropjes », les bonbons à la réglisse que l’on ne
trouve pas chez nous,
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Le niveau du Rhin est mesuré en « Pegel ». Chaque unité vaut 1 mètre. Le niveau zéro correspond
à 8 mètres au dessus du niveau de la mer à Amsterdam. Ce niveau est 10 m plus bas que l'arête
supérieure du mur de protection contre les inondations, donc 18 mètres plus haut que le niveau
de la mer. Actuellement, le niveau du euve est bas, un peu moins que Pegel 1. C’est en 1954
que pour la dernière fois, on pouvait franchir le Rhin a pied, en enjambant les blocs de glaces.

La navigation ne semble pas perturbée par
l’eau basse et un pêcheur pose ses nasses.
A Emmerich, l’emplacement réservé aux
campings-cars est situé à côté de l’usine
chimique KLK Emmerich qui travaille 24/24h.
En 2017 avec notre première Roulotte on a fait
l’expérience d’une nuit perturbée par des
bruits mécaniques.
Aussi, nous décidons de ne pas rester ici et
nous franchissons le Rhin pour nous installer
sur le parking du Tiergarten à Clèves, dix
kilomètres plus à l’ouest.

Le parc adjacent au jardin zoologique de Clèves a été façonnée au milieu du 17e siècle par le
Prince Jean-Maurice de Nassau-Siegen. Ancien gouverneur de la Compagnie des Indes au
Brésil, il ramène son séjour aux Amériques, des plantes, des semences et une expérience en
horticulture; il crée la ville-jardin de Clèves.
Au pied de l’amphithéâtre qui surplombe le parc, une colonne de dix mètres de haut, porte le
personnage fétiche du sculpteur Stephan Balkenhol. Il remplace la statue de « L’Homme de
Fer », érigée en 1653 sur ordre du prince et détruite en 1794 par les troupes révolutionnaires

françaises. La gure actuelle porte à la main droite un sabre, clin d’oeil à la statue d’origine.
À 11:00, nous poussons la porte du musée d’art, le « Museum Kurhaus Kleve », ainsi nommé
par son origine, « maison thermale « . Construits en 1742, les thermes rent la renommée de
« Bad Cleve » jusqu'à la première guerre mondiale. Endommagés par des bombardements, la
station thermale fut mise hors d’usage et ce n’est qu’en 1997 qu’après rénovations, le musée
d’art de la ville y trouve son refuge. Ce projet fut réalisé grâce à la donation des oeuvres de son
père, par Sonja Mataré, la lle du peintre et sculpteur Ewald Mataré.
Nous découvrons que Joseph Beuys est originaire de Clèves, trois salles du musée lui sont
consacrées.
En dehors des oeuvres de ces deux artistes je découvre avec plaisir deux sculptures en bois de
madones
souriantes.
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Elle datent de
1510 et sont
de la main de
Henrik
Douverman.

Le sol de la galerie au rez-de-chaussée est recouvert d’un alignement de Richard Long, un des
plus beaux que nous ayons vus. Il s’intitule « Midsommer Flint Line » (2001).

Le personnage de Stephan Balkenhol sculpté dans des planches, couvre un mur entier.

Je me dois de vous o rir une oeuvre d’art conceptuel; pour bien la comprendre, lisez
attentivement le texte qui l’accompagne.

ff

On s’est dit que la porte que Marleen observe mériterait une
explication.

La Geertruida de Marjan et Will va subir un carénage
pour la préparer à la prochaine saison de navigation.
Ma prochaine lettre sera gantoise.
Je vous souhaite une bonne lecture.
La bise
Guy

